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I) LES COHORTES

A/ Introduction
Il existe de nombreux types d'enquêtes dont la cohorte fait partie. Le terme cohorte est lui-

même utilisé pour différent type d'études comme la cohorte descriptive ou la cohorte étiologique 
(dans laquelle on recherche la cause de certains maladies).  
Avec ces études, on cherche les facteurs de risques susceptibles soit de générer ou de contribuer à 
l'apparition et à la survie d'une maladie, soit au contraire d'empêcher leur survenue.

 B/ Définition
Le mot cohorte se rapporte à un ou des groupes de sujets suivis au cours du temps, qui ont 

des caractéristiques communes et qui vont suivre, pendant un moment, un mode de vie similaire.
Ces caractéristiques peuvent être: 

- génération : sujets nés au cours d’une même période de temps
- une activité professionnelle
- un lieu de travail commun
- un lieu de résidence
- une exposition (Hiroshima, Sevezo …)
- une pathologie (diabète, cancer du sein …)
- une caractéristique génétique (trisomie 21…)

La cohorte est une étude sur un groupe d'individus de même âge, de même sexe et de même 
catégorie socioprofessionnelle, ayant été soumis aux mêmes facteurs de risques.
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1/ Caractéristiques
- Durée : longue (sauf pour les cohortes historiques CH)
- Effectif : Important, mobilisation de beaucoup de monde
- Coût : élevé dû à la mobilisation

2/ But
- L'évaluation des délais d'apparition de l'événement étudié, si on a la date de 
contamination, on peut avoir la durée d'incubation.
- L'estimation de la fréquence de la maladie chez les exposés et chez les non exposés 
à un facteur
- Le calcul de l'incidence et de l'incidence cumulée
- L'étude d'un facteur de risque (jamais un grand nombre)
- L'étude de plusieurs maladies car un facteur de risque peut entrainer plusieurs 
maladies
- Une exposition non biaisée/information précise (sauf cohorte historique)
- Calcul du risque relatif RR

3/ Utilisation d'une étude de cohorte
  Lorsque l'exposition est rare : on aura tendance à faire une cohorte historique,
  Lorsque les effets de l'exposition se produisent à faibles doses. ex: champs magnétiques ou 

travailleurs dans une usine.
  Lorsque l'exposition est très fréquente et que l'on désire une bonne précision.

 Si le temps d'induction est long, une cohorte historique est appropriée, ex: maladies cardio-
vasculaires, cancers, maladies neurodégénératives.

4/ Ordre de grandeur pour l'effectif d'une enquête de 
cohorte : Pour info!

Données indispensables au calcul 
de l’effectif : risques alpha et beta, le 
risque relatif attendu, l'incidence de la 
maladie chez les non exposés et la 
proportion d’exposés dans la population 
étudiée.

   
         D'après C2 de M. Goldberg
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Ce terme vient des légions romaines, il y avait des cohortes romaines, quand ils partaient en  
campagne et quand ils revenaient, s'il y avait eu des blessés ou des DC, la cohorte n'était pas  
réapprovisionnée en hommes. 

C/ Chronologie d'une étude de cohorte

1/ Définition
Une étude de cohorte est dite classiquement prospective : c’est à dire que l'on suit des sujets 

exposés et non exposés à un ou plusieurs facteurs de risque selon le cours naturel du temps pour 
étudier le devenir d'un groupe (cohorte descriptive) ou de comparer entre différents groupes 
(cohorte étiologique) les fréquences respectives de survenue d'une même pathologie.

Cette chronologie n’est pas toujours respectée dans le sens où l’inclusion des sujets peut se 
faire après un laps de temps connu et déterminé pendant lequel les sujets étaient déjà exposés au(x) 
facteur(s) de risque.

Cependant, quel que soit le moment de l’inclusion, l’analyse de l’étude se fera toujours dans 
le sens chronologique conduisant de l’exposition au facteur de risque à la survenue de la pathologie 
et jamais dans le sens inverse comme pour les études cas-témoins (études rétrospectives).

Une cohorte suit un déroulement d'analyse toujours prospectif et un protocole d'élaboration 
prospectif ou rétrospectif.

2/ Cohorte historique
Certaines études ne respectent pas intégralement un suivi prospectif en effet, l'inclusion des 

sujets se faisant par rapport à une date précise du passé pouvant être :
 La date de diagnostic
 La date d'emménagement 
 La date d'embauche si c'est par rapport à des travailleurs exposés à des produits  

toxiques (amiante..).
 La date de contamination connue (SIDA..) si c'est une maladie contagieuse.

Il s’agit de cohorte comportant une période dite historique. Le plus souvent le temps 
écoulé a été suffisant pour permettre la survenue d’une pathologie. L’exposition et la survenue de la 
maladie ont eu lieu avant l’inclusion des patients. L’étude est donc rétrospective.

Cependant, on n'a pas toujours la date de contamination, on a souvent une période inconnue, 
on ne connait pas le moment ou la date exacte. Si cette partie historique est inconnue alors, on 
appelle ça la censure à gauche. 

Nb: Alors que la censure à droite représente les perdus de vus par exemple, les patients qui 
ne vont plus en consultations et ne font plus partie de la cohorte initiale. 

Les cohortes historiques sont toujours prospectives alors qu’elles pourraient 
apparaître comme rétrospectives.
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Pourquoi avoir choisi d'effectuer une cohorte historique ? 
1. Le temps de latence doit être élevé et l’importance visible du risque impliquent une stratégie 

rapide qui contre indique un protocole strictement prospectif. Comme l'exposition est trop 
longue, l'étude cas/témoin n'est pas possible car cela prendrait trop de temps.

2. La  rareté de l'exposition empêche d'effectuer une étude cas témoins, d'où l'utilisation d'une 
cohorte historique.

3. Lorsque le facteur de risque susceptible d'être la cause est connu.

► Une cohorte historique pour une étude de mortalité, sera d'autant plus intéressante que le taux 
d'incidence de la maladie est proche du taux de mortalité.

Exemple : étude Case & al sur le rôle des amines aromatiques sur la survenue de
cancer de la vessie. 

Exemple de réalisation d'une cohorte historique: 
On va dans un lieu où on sait qu'il y a un facteur d'exposition (ex: entreprises exposées à 

l'amiante). On va constituer un groupe de personnes exposées (les employés actuels et passés) et un 
groupe de personnes non exposées. On regarde dans chacune des 2 populations les malades. On va 
reconstruire le passé des 2 populations pour pouvoir repartir d'un temps T0 pour avoir un suivi 
prospectif. En reconstruisant le passé des 2 populations on va étudier le rôle significatif de 
l'amiante.

        (Rassurez-vous les cohortes historiques ne tombent pas souvent aux examens!)

D/ Différents type de cohortes

1/ Cohorte prospective
Cette étude suit une chronologie. On part d'un temps T0 et on fait des mesure à certains 

temps ΔT. Le problème de ce genre d'étude, est que l'on ne sait pas ce qu'il s'est passé entre le temps 
T0 et le temps ΔT, on fait un état des lieux à un temps ΔT mais on ne sait pas précisément à quel 
moment l'événement s'est passé (pas de jour précis). Cette étude est donc figée. 

Toutes les études de cohorte sont prospectives..

2/ Cohorte longitudinale
Cette étude suit également une chronologie. Ce type de cohorte est utilisé pour les analyses 

de survies. C'est aussi une étude prospective et continue. On a un déroulement dans le temps, ce 
n'est pas une étude figée à la différence de l'étude prospective, on a un suivi exacte de tous les 
patients au moment précis où se produit l'évènement. Dans cette étude on suit une série de cas, 
d'une ou plusieurs populations, on observe plusieurs personnes dans le temps et l'espace
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Une étude prospective n'est pas forcément longitudinale, mais une étude longitudinale 
est toujours prospective

3/ Cohorte étiologique 
Une étude de cohorte étiologique correspond toujours a un suivi dans le temps de sujets 

exposés à un ou plusieurs facteurs de risques (le plus souvent, une enquête de cohorte étudie qu'un 
petit nombre de facteurs de risque). On étudie en parallèle des sujets non exposés à ce ou ces 
mêmes facteurs de risque, afin de mettre en évidence entre ces groupes des différences dans la 
vitesse et le taux de survenue d'un indicateur qui correspond le plus souvent à une pathologie. C'est 
une étude comparative car on a toujours au moins 2 groupes étudiés.

Dans une cohorte étiologique il y a toujours au moins 2 groupes de patients : 
- un groupe exposé à 1 voire 2 facteurs (car étudier plus de facteurs est 
   compliqué)
- un groupes non exposés. 

 On va suivre cette étude au cours du temps, ce temps qui va être nécessaire pour la survenue 
d'un événement dans le groupe exposé à ce facteur. On s'attend alors à ce qu'il y ait plus de sujets 
malades que dans le groupe non exposé.

L’objectif d’une étude de cohorte étiologique est d’étudier la relation éventuelle entre la 
survenue d’une pathologie et la présence d'un ou plusieurs facteurs de risque. A terme, le but étant 
d’établir l’existence d’une relation causale entre l’exposition au(x) facteur(s) de risque et à la 
survenue d’une maladie.

4/ Cohorte épidémiologiques
Dans le cas des cohortes épidémiologiques, on n'interfère pas sur les patients, c’est à dire on 

ne les expose pas nous même à telle ou telle substance. Les patients sont déjà exposés ainsi 
l'investigateur ne détermine pas le statut d'exposition. Le sujet de par ces caractéristiques propres est 
considéré comme ayant ou non un statut d'exposition positif ou négatif. Les cohortes 
épidémiologiques peuvent être randomisés, mais il n'y a pas d'aveugles et on n'interfère pas sur le 
statut des patients. 

Nb: Un essai thérapeutique est une cohorte expérimentale. 

On peut utiliser le terme de cohorte non expérimental pour les cohortes étiologiques et 
épidémiologique.  

5/ Cohorte descriptive
Dans une étude descriptive, on suit, par exemple, des patients atteins d'infarctus au 

cours du temps, sans comparer ces patients à un autre groupe d'individus, on cherche juste à savoir 
à quoi est du leur infarctus. Ce n'est pas une étude comparative, on étudie un seul groupe de sujets.
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E/ Classification des études en fonction de leur validité
 

1 – Métanalyse, essai thérapeutique randomisé en double aveugle.
 2 – Essai thérapeutique randomisé mais pas en double aveugle
 3 – Étude de cohorte, elles sont très importantes car on ne peut pas toujours modifier 

le statut d'exposition du patient. Exemple du cancer et du tabac dont la relation a été 
mise en évidence par une cohorte car on ne peut pas forcer les gens à fumer. Il existe 
plusieurs situations où au niveau éthique on ne peut pas faire des essais 
thérapeutiques.

 
Nb: Quand on fait un essai thérapeutique, on homogénéise les groupes le plus possible pour 

les rendre différents juste par le fait qu'on ne leur ait pas donné le même traitement. Mais les 
groupes hypersemblables nous éloignent du quotidien et de la réalité. De nombreux médicaments 
sont retirés du marché car les groupes constitués sont si différents de la population quotidienne 
qu'on ne voit qu'après certains effets secondaires. 

→ défaut de ce type d'étude pour représenter le réel alors que les cohortes reflètent la 
population générale. 

► Au total, une étude de cohorte comporte: 
- au moins un groupe :

o 1 groupe = cohorte descriptive
o > 1 groupe =  cohorte étiologique utilisée pour les comparaisons (essai thérapeutique 

ou cas témoins par exemple).
- Les sujets doivent avoir des caractéristiques semblables et ne différer que sur le moment de 

survenue de la maladie.
- Le suivi doit pouvoir être établi de manière prospective et continue, donc longitudinale (voir  

cohorte longitudinale), depuis le début l'exposition jusqu'à la fin de l'étude avec prise en 
compte des différentes possibilités attendues : `

o survenue de la maladie
o non survenue de la maladie
o Perdu de vue
o DC …
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II) Cohorte fixe et cohorte dynamique

▪ Cohorte fixe : c'est une cohorte fermée. À T0 on inclus tous les patients, une fois que 
l'étude a démarré, plus aucun nouveau patient ne peut y participer.

Correspond sur le schéma au point B
▪ Cohorte dynamique : c'est une cohorte ouverte. A T0 l'étude commence et dès qu'un patient 

correspond aux critères d'inclusion il peut rejoindre l'étude et la poursuivre même s'il est suivi 
moins longtemps que les autres. 

Correspond sur le schéma au point B + C + D

Schéma :
Le sujet E ne rentre pas car l'étude est déjà clôturée.
Le sujet A est déjà exposé avant l'étude donc il ne rentre 
dans aucune catégorie.
Le sujet F est déjà mort ou la maladie est déjà déclarée 
avant le début de l'étude, donc il n'entre dans aucune 
catégorie.

 Entre ces 2 modes d'inclusion, une différence importante réside dans le biais susceptible 
d'être engendré, le biais de sélection ne sera pas le même (cf plus loin). De plus, une cohorte fixe ne 
retient que les patients les moins exposés (exposés depuis peu de temps) ou plus résistants (les 
autres sujets exposés sont déjà DCD avant).

A/ Modèle à 2 groupes

Pour réaliser ce type d'étude, on utilise un modèle type à 2 groupes d'une enquête de cohorte
On répartis les sujets dans 2 groupes : 
     - Groupe E- : groupe non exposé 
     - Groupe E+ : groupe exposé
A T0, tous les sujets sont non-malades c'est 
à dire qu'ils sont dans le groupe M-.
On compare à T0 + ΔT l'incidence de M 
dans les 2 groupes pour savoir combien il y 
a eu de malades.
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Il existe différentes possibilités pour sélectionner les groupes de sujets :

► Échantillon de référence interne : cohorte de population (méthode la plus fréquente)
C'est un groupe unique qui sera divisé en 2, soit spontanément, soit par randomisation en fonction 
du facteur d'exposition.
 Ex: entreprise qui travail dans l'amiante : on prend le groupe : on prend toute 

l'entreprise qu'on sépare en 2 :  - groupe exposé qui travaille en atelier
              - groupe non exposé qui travaille dans les bureaux.

► Échantillon de référence externe : cohorte sur échantillons choisis.
On étudie 2 groupes constitués sur échantillons choisis en fonction de l'exposition. Ce choix se fait 
le plus souvent en raison de facteurs d'exposition qui sont mal répartis dans la population.
 Ex: - Un groupe de personnes travaillant dans une usine utilisant l'amiante
             - Un groupe de personnes travaillant dans une usine n'utilisant pas l'amiante

On peut aussi faire des groupes en fonction du degré d'exposition (fréquence, durée, 
intensité) pour déterminer une relation dose/effet.

Si la fréquence des maladies augmente en fonction des groupes, on remarque qu'il y a une 
relation dose/effet, c'est un élément de causalité (relation causale qui n'est pas la relation 
statistique).

 Outre ces modes de choix, on peut utiliser une population de référence standardisée pour 
former le groupe E-. On compare le groupe des exposés à des données de population générale 
comme les statistiques de mortalité de l'INSERM ou les données de morbidité ou d'incidence (ex: 
registres cardio-vasculaires ).

Ex: Mortalité globale qu'on compare à la mortalité d'une groupe en particulier.
Pour comparer les résultats obtenus, il faut connaître l'incidence de la maladie dans la 

population générale.
Cette méthode est relativement fréquente de par sa simplicité car on a déjà toutes les 

données pour former le groupe de référence.
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Les 2 groupes E+ et E- doivent être les plus comparables possibles sur les facteurs de 
confusion connus ou suspectés pour bien prouver que la maladie vient du facteur d'exposition.

- Age
- Sexe
- PCS (profession et catégorie sociale)
- Lieu de résidence
- Et toutes variables lié au domaine d'étude

B/ Cohorte fixe
Tableau d'une cohorte fixe :

Le T0 est le même pour tous

a, b, c,d, N1, M1, N2, M2 et T 
correspondent aux effectifs

Dans une cohorte fixe, quelque soit le temps d'apparition ou non de la maladie, comme ils 
ont tous eu le même temps pour que l'événement, on ne tient pas compte des personnes années (PA).

● Mesure de l'incidence : 
Nombre de nouveaux cas apparus à une période donnée par rapport au total de la population. 
Ici, n'ayant pas le nombre de personnes-années, on ne peut pas calculer des taux d'incidence 

mais des risques R.

- Pour le groupe exposé : 
= nombre de gens exposés ayant déclaré la maladie/nombre de gens 
exposés au total

- Pour le groupe non exposé : 
 = nombre de gens non exposés ayant déclaré la maladie/nombre de gens 

non exposés au total 

● Mesure du risque relatif RR
Le risque relatif permet de mesurer le risque de survenue d'un événement entre les exposés 

et les non exposés. 

RR=
RE
RE−

= a /N1
b /N2
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● Intervalle de confiance à 95% du risque relatif : IC95% RR
Quand on calcul un risque, on sait qu'il y a des fluctuations. De même, plus l'effectif est 

petit, plus les fluctuations seront élevées. On utilise alors un intervalle de confiance :

IC95 ln RR=ln RR±1,96×S  lnRR
      

IC95 RR=eln RR±1,96 x S ln RR

S ln RR= C
axN1

 d
bxN2

C/ Cohorte dynamique     
Tableau d'une cohorte dynamique :

T0 est différent selon les sujets en fonction de 
leur inclusion

a et b correspondent aux effectifs
N1, N2 et T correspondent aux personnes-années
Ex: N1 est différent de a+c
       N1 est en personnes-années

Dans une cohorte dynamique, on tient compte du temps de participation de chacun. Ils ne 
commencent pas l'étude tous en même temps, leur durée de suivie est différente donc ils n'ont pas le 
même risque de déclarer la maladie.

On utilisera alors les personnes/années (PA) comme unité de temps, ce qui permet de tenir 
compte du temps de participation de chacun :

- Date d'inclusion différente pour chaque sujet
- Perdue de vue
- DC prématuré
- Survenue de la maladie avant la date de fin

Chaque sujet va compter pour un nombre de PA correspondant au temps pendant lequel 
celui-ci a été exposé dans le cadre de l'étude de risque.

Ex: un sujet présent 2 ans comptera pour 2 PA
       Un patient qui est suivi 6 mois -->0, 5 en PA

                   Un patient est suivi 1 an et un autre patient est suivi 6 mois --> 1,5 en PA.

● Mesure de l'incidence : 
Pour la cohorte dynamique, on calcule la densité d'incidence DI. Le dénominateur étant en 

personnes-années.
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●Mesure du risque relatif RR
       

RR=
DI E
DI E−

=a /N1
b /N2

 

● Intervalle de confiance à 95% du risque relatif : IC95% RR

IC95 ln RR=ln RR±1,96×S  lnRR

IC95 RR=eln RR±1,96 x S ln RR

S ln RR= 1
a
1

b

D/ Quantification de la mesure d'association
Les exposés ont RR fois plus de risques que les non-exposés de développer la maladie.

- Si RR > 1 : l'exposition au facteur est délétère
- Si RR < 1 : l'exposition est un facteur protecteur  
- Si RR = 1 : Indépendance entre l'exposition et la survenue de la maladie

Exemple :
Si RR = [1,2 – 2,4] : L'exposition au facteur est délétère
Si RR = [0,8 – 2,5] : Cet intervalle contient la valeur 1, on ne peut pas dire si l'exposition est 
un facteur protecteur ou délétère.
Si RR = [0,4 – 0,8]  : C'est un facteur d'exposition protecteur.

Exemple d'exercice: 
(extrait du C2 de Mgolbert)

Plusieurs villages d'une zone géographique en Afrique font partie d'une programme pilote 
incluant un suivi des enfants de 0 à 3ans. Après 5 ans de programme, les enfants de plus de 3 ans 
sont classés en fonctions des 2 variables ci-après :

- D+ : Si au moins un épisode de diarrhée grave entre 0 
  et 3ans
- D-  : Dans le cas contraire 
- I+   : Mère ayant été scolarisée
- I-    : Mère n'ayant jamais été scolarisée

Calculer l'incidence et le RR avec son IC à 95%
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Ici, on ne peut pas calculer le taux d'incidence puisque nous n'avons pas le nombre de personnes-
années.

Nous avons donc : 
  
  
          → 

      Avec IC95% = [1,41 – 2,20]

Conclusion : Avoir une mère I-  plutôt qu’une mère I+  correspond  à un risque pour un 
enfant de 0 à 3 ans d’avoir au moins un épisode de diarrhée grave 1,76 fois plus important.

→ Importance de la mise en place d'une campagne d'éducation

III/ Différence de risque : Risque en excès
Le Risque en excès est la différence de la densité d'incidence des exposés et des non exposés 

ou la différence des risques.
Risque en excès  = (Ie- Ine)

● Risque attribuable RA ou réduction absolue risque RAR
C'est la différence des risques observés dans chacun des 2 groupes.

En population : Cela correspond à la portion de malades dans la population dont la 
responsabilité peut être attribuée au facteur de risque

    RAR x M1 = nombre de cas attribuables au facteur de risque dans la population.

Ex: Si RAR = 20% sur 2000 malades, on a 0,2x2000 = 400 qui auraient pu être 
  évités avec la suppression du facteur de risque,

● La fraction de risque attribuable
C'est la proportion de cas qui disparaîtrait en absence d'exposition

 = Fréquence de l'exposition ou 
    Avec proportion de sujets exposés au   
 facteur dans la population

Cette formule implique que le lien entre l'exposition et la maladie est un lien causal
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● Fraction préventive FP 
Utilisée lorsque le RR < 1, c'est à dire quand le facteur est protecteur, car dans ce cas, le 

risque attribuable RA n'a aucun sens. On utilise donc la fraction préventive FP à la place.
La fraction préventive correspond à la proportion de malades évités par la présence du 

facteur qui est ici protecteur.

Rappel : 

● Fraction étiologique FE
Ou fraction étiologique du risque chez les exposés
Représente dans le groupe exposé, la proportion de cas que l'on peut attribuer au facteur de 

risque. Ici, on ne prend en considération que les sujets exposés (P=100%). Elle correspond à la 
proportion de malades, parmi les exposés, qui aurait pu être évité si le facteur de risque avait un rôle 
causal.  

Elle est comprise entre 0 et 1.

Exemple : Si RR = 4 on a : FER= 4−1
4

=0,75 Donc, la suppression du facteur de risque 

conduirait à une réduction de 75% des cas de maladie parmi les exposés.

IV/ Notion d'erreurs dans une étude de cohorte

A) Erreur aléatoire
Définition : Elle est due au hasard ou bien à des facteurs inconnus, elle repose sur la 

variabilité observée lorsque l'on répète plusieurs fois la même mesure. C'est la fluctuation 
d'échantillonnage.

La répartition se fait de manière totalement aléatoire autour de la vraie valeur, sans aucun 
sens particulier. L'erreur se fait dans le sens positif ou dans le sens négatif et dans toutes les 
directions.

Exemple : - Sur une cible, on ne touche jamais le centre, mais plutôt tantôt à 
  droite ou tantôt à gauche, partout sauf à l'endroit voulu.

    - Sur une balance qui indique une valeur plus grande ou plus petite que la 
valeur normale. 

La variance calculée pour l'ensemble des mesures effectuées s'en trouve augmentée.
Pour réduire ce type d'erreur, il est indispensable d'inclure au hasard les sujets dans l'étude et 

d'augmenter le plus possible la taille de l'échantillon.
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B/ Erreur systématique ou biais

1/ Notion de biais
● Définition : Les résultats peuvent être dû à des distorsions non liées au hasard. On a alors 

une divergence autour de la vraie valeur selon un sens bien précis. Les résultats diffèrent de manière 
systématique et toujours dans le même sens. On a donc une surestimation ou une sous-estimation de 
la vraie valeur.

Exemple: - Une balance qui donne toujours 3g de plus.
            - Une cible qui donne un tir précis, mais toujours dévié d'une même 

    distance du centre.

Ce type d'erreurs affecte tous les stades d'une enquête :
- A la constitution d'un échantillon : biais de sélection
- Pendant les investigations menées : biais d'information
- Pendant l'analyse de données : facteur de confusion
- Pendant la recherche de la portée des résultats et à la conclusion donnée à l'étude.

Un biais non pris en compte au début d'une étude se révèle incontrôlable.

          Nb: Les biais dans les cohortes sont moins nombreux que dans les enquêtes cas/témoins

2/ Les différents types de biais
● Biais de sélection = Biais de recrutement

C'est une estimation faussée de la mesure, il y a des défauts dans la sélection des sujets qui 
peuvent être induits par une sélection préférentielle des sujets à comparer qui n'est pas indépendante 
de leur statut.

Ex: Malades/témoins dans une enquête cas/témoins
       Exposé/non exposé dans une étude de cohorte

● Biais de survie sélective :
Modification de la survie des cas ou de témoins par l'exposition.

● Biais de détection ou de surveillance ou de diagnostic :
Effet de l'exposition sur la détection de la malade (surveillance médicale accrue du fait de 

l'exposition).

● Biais d'admission (Biais de Berkson) : (Qu'on retrouve souvent dans les QCM!)
Probabilités différentes d'être hospitalisés en fonction du handicap chez les exposés et les 

non-exposés. Les côtes hospitalières ne sont pas forcement représentatives. 

● Biais d'information = Biais de mesure :
Estimation faussée d'une mesure, liée à des défauts de classification des sujets. Cela affecte 

la classification selon l'exposition ou la maladie.
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● Biais dus aux sujets :
- Biais de mémorisation : Cas et témoins se souviennent avec une acuité différente de leurs 
expositions
- Biais de prévarication : Mensonge, omission volontaire.

● Biais liés à l'enquêteur 
Interroger différemment certains sujets.

● Biais liés à la qualité des données 
Dossiers mal conservés...

2 types de biais: le biais de sélection et le biais d'information :

D’après « Epidémiologie  guide d’enseignement (C. Rumeau-Rouquette) »
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 * : Si c'est le 

même genre de 
personnes qui 
quittent l'étude, 
l'étude est alors 
faussée.
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3/ Facteur de confusion
Il s'agit d'une forme particulière de biais du à l'intervention d'une 

3ème variable qui va fausser la mesure. Cette variable peut être associée à 
l'exposition ou au facteur de risque de la malade indépendamment de 
l'exposition. Le facteur de confusion est aussi appelé tiers facteur que l'on 
distingue du biais tel qu'on l'a défini au-dessus par le fait qu'il peut être 
contrôlé afin de permettre l'établissement de relations causales.

Exemple d'utilisation du facteur de confusion :
Si on étudie la relation d'une variable V, avec la survenue d'un évènement E, on 

regarde si il y a une liaison significative entre V et E. 
Mais, il peut exister une 3éme variable : le facteur de confusion FC qui est lui même 

toujours un facteur de risque qui est aussi lié de manière significative à la variable V.
 cas du cancer du poumon : V = sexe

         FC = tabac
         E = cancer du poumon

Dans les années 60, les hommes fumaient plus que les femmes, on disait alors que quand on 
est un homme, on a plus de risques d'avoir un cancer du poumon que les femmes. 

En ajoutant la variable tabac, on avait donc 3 relations significatives :
- Tabac/poumon
- Sexe/tabac
- Sexe/cancer

Si on ajuste le facteur de confusion, et qu'on compare d'un côté toutes les personnes qui 
fument et de l'autre côté toutes les personnes qui ne fument pas et que l'on compare à l'intérieur des 
groupes la présence ou non d'un cancer, on se rend compte que la liaison est significative.

Cependant, après avoir inclus le facteur de risque, si on calcule le risque relatif RR 
sexe/cancer, on observe qu'il est identique. Ce n'est donc pas le fait d'être un homme ou une femme 
qui fait la différence. Le facteur sexe est devenue non significatif. 

Le tabac est une facteur de confusion, il créé ou subtilise une liaison qui n'existe pas. 

Pour résumer :
Quand on fait une étude, on a toujours plusieurs variables (age, tabac..) on étudie d'abord les 

analyses uni-variées, pour voir si les 3 causes étudiées sont significatives.
Puis on étudie ensuite les analyses muti-variées qui nous conduisent à faire un ajustement, 

on ajuste alors les variables les unes par rapport aux autres.
Si le facteur de confusion n'a pas été contrôlé dans une étude uni-variée, il le sera dans une 

étude multi-variée. 
A la fin, le facteur de confusion peut devenir la seule cause et peut supprimer la cause au 

départ significative.
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Cohorte : 
Prospective longitudinale

Cas/témoins : 
Rétrospective

Uni-variée Risque relatif R Odds ratio OR ajusté
Multivariée Analyse de survie (méthode 

Cox)
Régression logistique

4/ Différence entre interaction et confusion
L'interaction n'est pas la confusion 

● Le facteur de confusion FC est un type de biais qui peut se contrôler par un ajustement 
fait dans l'ensemble de la population, le FC peut donc être pris en compte dans l'analyse de données 
par cet ajustement. Avec le facteur de confusion, les modalités sont différentes mais égales entre 
elles, il y a un déviation toujours dans le même sens.

● La prise en compte d'un facteur d'interaction FI dans l'analyse de données est une 
stratification. Les modalités différent entre elles et sont différentes du risque global.

Nb : Lorsque les facteurs sont les mêmes et ne différent pas du risque : ce n'est ni une 
confusion ni une interaction

Comment différencier interaction et confusion ? 
Prenons comme exemple la variable V1 quelconque provoquant une maladie M avec RR=4. 
On ajuste ce résultat sur une 2ème variable V2 qu'on suspecte.
V2 a une relation avec V1 et on pense qu'elle modifie la relation V1-M. 
On ajuste alors sur V2+ et V2- et on regarde la relation avec (V1+- M+ ) et (V1-- M+)  
On peut avoir différentes nouvelles valeurs de RR :

▪ Dans le 1er cas RR+ = 6 et RR- = 6 : Tout est dévié dans le même sens avec 6>4 . 
C'est donc un facteur de confusion. 
( Ça aurait pu aussi être RR=2 : facteur de confusion mais de l'autre côté )
▪ Dans le 2ème RR+ =2 et RR- =8  : Déviation dans 2 sens différents : c'est donc une 
interaction.
▪ Dans le 3ème cas : RR+ =4 et RR- =4 : Il n'y a pas de déviation, ce n'est donc 
aucune des 2 possibilités, V2 est juste une variable qui joue un rôle.

L’Odds ration permet l’utilisation de la régression logistique           
(ajustement sur un facteur de confusion) 

Soit P (M+/X1,X2,….Xp) la probabilité d’être malade en fonction de son statut vis-
à-vis de l’exposition.            

 avec (X=1 pour les exposés et X=0 pour les non-exposés)  
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On peut exprimer logit P= α + βx   (modèle linéaire).

On démontre alors que OR = exp (β)

● Tester OR à 1 est équivalent à tester à β à 0.

         ● On peut introduire plusieurs variables X :   Y = logit P = α + β1x + β2x +…

Exemple : Étude de la consommation de médicaments (CM) en fonction de l’âge, du sexe, 
d’une consultation de médecin (CS) et du nombre de problèmes de santé (NbPS)

Y(CM) = α + β1(âge) + β2(sexe) + β3(CS) + β4(NbPS) 
Exp β2(sexe) = OR (sexe)

V/ L'enquête cas/témoins

A/ Définition
Dans une enquête cas/témoins, on compare 2 groupes : 

- Les cas → les malades
- Les témoins → les non-malades (qui n'ont pas la maladie qu'on étudie, mais ils 

peuvent avoir une autre maladie)
On recherche alors les facteurs ayant pu causer la maladie chez les cas ou qui ont épargné 

les non-malades. On recherche de manière rétrospective si les cas et les témoins ont été exposés ou 
non.

Caractéristiques (→ opposés aux études de cohorte)

- Maladie rare   
- Facteurs d'exposition inconnus

Le rapport de côte RC défini le odds ratio OR

 Choix des cas
● On choisit des malades dont le statut est défini selon des critères objectifs :

- Test diagnostic validé
- Classifications internationales
- Arbres décisionnels diagnostiques
- Critères diagnostiques de sociétés savantes (classification internationale)

● Échantillon représentatif de la population d'origine dont ils ont été extraits:
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- Population générale des cas-témoins
- Recrutement opportuniste (hospitalier, …)

● Précision des critères de recrutement
● Spécificité de la maladie (diagnostic validé)
● Homogénéité (même forme ou même stade de la maladie)
● Cas incidents ou cas prévalents (biais de pronostic) 
● Taux et raisons de non-inclusions (refus)

Choix des témoins
Population générale ou patients hospitalisés. C'est le critère principal d'appréciation 
de l'étude. Il y a 4 qualités fondamentales pour les témoins : 

- Indemnes de la maladie étudiée mais pouvant être atteints d'une autre 
maladie
- Même population d'origine que les cas
- En dehors de la différence dû à la maladie, la probabilité d'exposition au 
facteur étudié doit être identique à celle des cas
- Méthodes et conditions de la mesure de l'exposition identique à celles des 
cas

Témoins et cas doivent être issus du même type de population pendant la même 
période d'inclusion dans l'étude, car la pathologie peut évoluer au cours du temps.

B/ Calculs et tableau
On retrouve le même tableau, toujours par 

rapport aux exposés/non exposés et par rapport aux 
malades/non malades

     
  

        = Écart type : racine carré de la 
somme de l'inverse des effectifs

Nb : Pourquoi pas a/N1 comme pour les cohortes ?
a/N1 = cas qui ont déclaré la maladie sur l'ensemble des personnes exposés, c'est une 

incidence. Or ici on ne peut pas faire d'incidence car c'est une étude rétrospective. Les groupes de 
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malades et de non malades ne correspondent pas à l'incidence. En effet, on fait une recherche sur les 
facteurs susceptible d'entrainer la maladie, on ne connait donc pas l'incidence des facteurs 
provoquant la maladie. On doit alors passer par l'odds Ratio qui étudie la maladie même si elle est 
faible.

C/ Étude cas/témoins au sein d'une cohorte 
Quel intérêt d'étude cas/témoins sur une étude de cohorte ?
Dans une étude de cohorte, on ne suit qu'un seul facteur d'exposition. L'intérêt de faire une 

étude cas/témoins sur une étude de cohorte est de rechercher d'autres facteurs pouvant intervenir 
dans la survenue de la pathologie que celui utilisé pour l'étude de cohorte.

A la fin du temps d’observation d’une enquête de cohorte, tous les sujets avec un temps de 
suivi équivalent sont répartis dans un tableau de contingence 2x2 :

On peut alors calculer l'Odds ratio : OR, en faisant le rapport 
des côtes = rapport de 2 modalités complémentaires.

Ex: Sexe ratio : Rapport des femmes sur les hommes 

On a alors :

S ln O R= 1
67

1
65

1
325

1
131=0,20  et  IC95% OR = [1,72 – 3,80]

Le RR et le OR sont tous les 2 supérieurs à 1 avec des IC 95% qui n’englobent pas la valeur 
1. Les résultats sont donc significatifs. Cependant RR est différent de OR.

RR et OR peuvent-ils être égaux ?

Le RR est lié à l'OR par une formule : 

RR est une fonction hyperbolique de l'incidence p
Ce qui intervient c'est la prévalence, la fréquence de la maladie et lorsque la fréquence de la maladie 
est rare, c'est à dire quand l'incidence p tend vers 0, RR tend à être égal à l'OR. 

(Cette notion tombe souvent aux examens)
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Dans une étude de cohorte, L’OR peut être assimilé au RR quand l’incidence du risque (de la 
maladie) est faible (< 0,05).    Réf : B Grenier Masson 1999

D/ Comparaison Cohorte – Cas/témoins

*1 : On utilise une cohorte car un 
facteur d'exposition peut entrainer 
plusieurs maladies. Or en 
cas/témoins, on ne peut pas faire 
plusieurs types de groupes de 
malades, donc on ne peut pas 
étudier plusieurs maladie.

*2 : Séquence exposition-maladie 
: Cas/témoins impossible car on 
ne peut pas avoir la maladie avant 
l'exposition.

*3 : Le calcul incidence est 
spécifique des études de cohortes.

Bien différencier ces 2 types d'étude: 

 ● Enquête de cohorte
 Calcul de taux ou densité d’incidence de maladie chez les exposés et les non exposés
 

 ● Enquête cas témoins 
 Calcul des côtes d’exposition chez les malades et les non malades
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VI/ Analyse

A) Stratégie générale d'analyse d'une association :

▪ Quand il n'y a pas d'association statistiquement significative, il n'y a pas réellement de 
différence entre les critères, ou alors l'étude manque de référence, ce qui empêche de remarquer un 
facteur

▪  Association fallacieuse : ex: tabac + sexe (cf paragraphe plus haut)
▪  Association vraie sans causalité : il n'y a pas pas de rapport entre les 2
▪  Association causale : l'argument est très lourd, on va alors faire plusieurs études de cohorte 

pour prouver l'association.

B/ Discussion des résultats : Critères de causalités   
              (Bradford-Hill)

Critères internes à l'étude :
- Antériorité temporelle de l'exponentielle
- Force de l'association
- Relation dose/effet, dans le cas où on a pu constituer des groupes dont l'exposition 
est plus ou moins élevée et que le risque relatif RR change en fonction des groupes 
(en général RR augmente quand l'exposition augmente)
- Spécifié de l'association
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Critères externes à l'étude : 
- Reproductibilité des résultats 
- Plausibilité et cohérence biologique (Une substance X pénètre bien à tel endroit)
- Présence de données expérimentales déjà faite, prouvant la même chosue
- Analogie avec les résultats d'autres études plus ou moins proches qui montrent des 
similarités.

Pour info : Fréquences en général :
● Maladie : Rare si P < 1/100000

       Fréquente si P ≥ 1/1000
● Facteur d'exposition : Rare si P < 1/100

              Fréquente si P > 1/100
● Temps de latente : Court si 1 an ou moins

         Long si 10 à 20ans ou plus

************************

Qu'est qui est invisible et qui court dans les champs ?
Un troupeau de vitres

Qu'est ce qui est pire qu'un bébé mort dans une poubelle ?
Un bébé mort dans 2 poubelles

Des étudiants en médecine reçoivent leur premier cours d'anatomie avec un vrai corps humain. Ils 
sont tous réunis autour d'une table d'opération avec le corps recouvert d'un drap blanc. Le 
professeur leur dit:
- En médecine, il faut avoir 2 qualités importantes. La première il ne faut pas être dégoûté.
La dessus le prof retire le drap, enfonce un doigt dans l'anus du mort et quand il l'a retiré, il suce son 
doigt.
- Allez faites la même chose que moi.
Les étudiants après quelques minutes d'hésitation passent chacun leur tour. Ils enfoncent le doigt 
dans l'anus du mort et sucent leur doigt après l'avoir retiré. Quand tout le monde a fini le prof les 
regarde et leur dit:
- La seconde qualité c'est l'observation. J'ai enfoncé mon majeur et j'ai sucé mon index. 
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